
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

de 12h à 20h 

Zone de Loisirs 

St Maixent sur Vie 
 

Sur place : bar, café, crêpes, frites, sandwichs et grillades 
 

Animations pour les enfants 

Tombola avec de nombreux lots à gagner 
 

Pour réserver votre emplacement : 
apesaintmaixent@gmail.com 

06.23.82.06.43 ou 06.12.32.20.26 
Prix : 8€ les 3m et 3€ par mètre sup. 

 

REGLEMENT DU VIDE-GRENIER 
 

1. Participation financière : 3 mètres linéaires minimum à 8€ et 3€ par mètre 

supplémentaire. 

2. La vente se situe sur la zone de loisirs, rue du Val de Vie à St Maixent S/Vie. Les 

emplacements seront attribués à partir de 10h. 

3. La vente d’armes, de véhicules, de deux-roues motorisés et d’animaux est interdite. 

4. Les organisateurs ne fournissent aucun matériel pour exposer (table, chaises, ...). 

5. Les organisateurs se dégagent de toute responsabilité concernant les éventuels vols ou 

dégradations de tout genre. 

6. Les organisateurs ne procéderont à aucun remboursement, même en cas d’intempéries. 

7. L’inscription au vide-greniers du 21 mai implique le respect du règlement. 

8. Un parking gratuit est à disposition des exposants 
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BON D’INSCRIPTION – VIDE GRENIERS SAMEDI 21 MAI 2022 
 

Nom :……………………………………………… Prénom : ………………………………………………………… 

Date de naissance : ………………………… Lieu : …………………………………………………………… 

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………… 

Code Postal : …………………………… Commune : ………………………………………………………… 

Téléphone : ………………………………………………… E-mail : …………………………………………… 

N° carte d’identité : ……………………………………………………………………………………………… 

Délivrée le ………………………………… par ……………………………………………………………………… 
 

Nombre de mètres souhaités Tarif Total 

3 mètres linéaires minimum 8,00 € 8,00 € 

Mètre en + :  ___ = ___ € 3,00 €  

 Total à payer  
 

J’atteste sur l'honneur de ne pas participer à plus de 2 manifestations de même 

nature au cours de l'année civile (article R 321-9 du Code pénal). 

Le ………………………………………                    Signature 

     

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Un chèque à l’ordre de l’Association des Parents d’Elèves est à joindre avec 

l’inscription et à retourner à : 

ASSOCIATION DES PARENTS D’ELEVES - Ecole l’oiseau bleu 

9, Rue de l’Atlantique - 85220 Saint Maixent sur Vie 

(ou dépôt dans la boîte aux lettres de l’APE à l’entrée de l’école) 

 

 

En remplissant ce formulaire d’inscription, nous collectons vos coordonnées dans un fichier 

informatisé. Ces renseignements sont utilisés pour la gestion de votre inscription. Ils ne font 

l’objet d’aucune communication vers l’extérieur de l’association. Les données collectées seront 

communiquées aux seuls membres de l’ape. Sans demande de votre part nous conservons vos 

données le temps de la préparation du vide-greniers. Conformément au RGPD, vous pouvez 

accéder aux données vous concernant, les rectifier, demander leur effacement ou exercer votre 

droit à la limitation du traitement de vos données en adressant un mail à l'association : 

apesaintmaixent@gmail.com (Consultez le site cnil.fr pour plus d’informations sur vos droits.) 

Si vous estimez, après nous avoir contacté, que vos droits « Informatique et Libertés » ne sont 

pas respectés, vous pouvez adresser une réclamation à la CNIL. 

http://vide-greniers.org/reglementation/#attestation-honneur#attestation-honneur
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